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VOUS VOULEZ RECRUTER ?
NOUS VOUS PROPOSONS UNE
OFFRE DE SERVICES GLOBALE
POUR TROUVER LOCALEMENT LES
COMPÉTENCES QU’IL VOUS FAUT
Nos chargés de relations entreprises vous accompagnent pour :

CIBLER VOS BESOINS
- Visite de votre entreprise et découverte de votre organisation
- Définition du ou des profils recherchés

PRE-SELECTIONNER LES CANDIDATS
ET AIDER AU RECRUTEMENT
- Diffusion des offres auprès de notre réseau de partenaires
- Rencontre avec les candidats
- Identification de leurs potentiels pour votre entreprise
- Présence possible lors de l’entretien

VOUS CONSEILLER SUR LES AIDES À L’EMPLOI
- Information sur la mobilisation des mesures, notamment financières,
d’aide à l’emploi, pour concrétiser le recrutement

SUIVRE L’INTÉGRATION DU SALARIÉ
- Accompagnement de la prise de poste pendant 6 mois

LE PLIE, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) est
un dispositif partenarial porté par la Communauté
d’Agglomération de La Rochelle.
Il permet d’accompagner les personnes dans leur
recherche d’un emploi durable ou d’une formation
qualifiante, et de suivre leur insertion professionnelle.
Les intervenants du PLIE sont sélectionnés chaque année.

LE PLIE, POUR QUI ?
Il est destiné aux habitants de la Communauté
d‘Agglomération chercheurs d’emploi depuis plus d’un an
ou bénéficiaires d’un parcours d’insertion par
l’activité économique.

LE PLIE, AVEC QUELS MOYENS ?
Il est financé par le Fonds Social Européen, l’État,
le Département de la Charente-Maritime et la Communauté
d’Agglomération de La Rochelle.

